DONNEES DE CONTEXTE
Introduction
L'examen des caractéristiques sociales et démographiques de la population est essentiel pour la
compréhension du fonctionnement d'un territoire. La taille des ménages et des familles, l'importance de
certaines catégories socioprofessionnelles et le niveau des revenus sont autant d'indicateurs qui
permettent de caractériser le territoire pris dans sa globalité.
La variation de population est le bon indicateur du dynamisme démographique du territoire. Il est le
résultat de deux composantes : le solde naturel et le solde migratoire.
Un solde naturel négatif traduit un vieillissement de la population.
La variation due au solde apparent des entrées et sorties traduit l'attractivité du territoire.
Du fait du vieillissement généralisé de la population française, la répartition par âge de la population
est un indicateur de cadrage important. En effectif ou en taux, il faut regarder à la fois, les moins de 20
ans et les plus de 65 ans.
En zone rurale, les populations âgées représentent une part importante de la population malgré un
effectif faible. En revanche, dans les zones urbaines, les populations âgées sont bien plus nombreuses
mais représentent une part moins importante de la population.
En France, le vieillissement a un impact fort sur la structure familiale. Le nombre de personnes vivant
seul notamment chez les personnes âgées augmente fortement.
Le nombre de couples avec enfants est en diminution alors que le nombre de familles monoparentales
progresse.
Le dynamisme économique de la zone s'appréhende à partir du nombre d'emplois proposés, leurs
évolutions, leurs structures.
Les caractéristiques du chômage (importance de la part des femmes, des jeunes, des chômeurs longue
durée) et leur évolution informent sur les difficultés d'accès à l'emploi et sur la fragilité économique.
Les principales questions auxquelles on peut chercher à répondre sont les suivantes :


Le territoire est-il attractif ? Quelle est la part des nouveaux résidents ?



Quelle est la part de la population âgée ?



Y-a-t-il beaucoup d'enfants ?



Comment le territoire se positionne-t-il par rapport aux zones de référence du point de vue de la
composition des ménages et des familles, de la structure par catégories socioprofessionnelles,
des revenus ?
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Indicateurs d’évolution des effectifs
 Objectif
Examiner comment la population évolue, quels sont les facteurs d’évolution ?

Intitulé de
l’indicateur

Effectif de la
population totale

Sources
Zones
Forme de mise à disposition
disponibles géographiques

INSEE

Communauté de
communes
Département

Variation de la
population : taux
annuel moyen (due au INSEE
solde naturel et au
solde migratoire)
Structure par groupe
d’âge de la population INSEE
totale

Communautés de
communes
Communauté de
communes
Département

Dates
disponibles
Périodicité
du suivi

http://www.statistiqueslocales.insee.fr/esl/accueil.asp

2006

- Saisir le nom ou le code de la zone
- Valider par Ok
- Choisir Résumé statistique

Estimation
2007

http://www.statistiqueslocales.insee.fr/esl/accueil.asp

- Saisir le nom ou le code de la zone
- Valider par Ok
- Choisir Résumé statistique

1999-2006

http://www.statistiqueslocales.insee.fr/esl/accueil.asp

- Saisir le nom ou le code de la zone
- Valider par Ok
- Choisir Dossier thématique

2006

 Définitions
 La population comprend :


La population des résidences principales (ou population des ménages),



La population des personnes vivant en communautés,



La population des habitations mobiles, les sans-abris et les mariniers rattachés au territoire.

Depuis 2004, elle correspond, pour un territoire défini par un zonage administratif, à la population
municipale de ce territoire, aux questions d’arrondis prêts.
 Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de la population) est la différence
entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d’une période.
 Le solde apparent des entrées sorties est la différence entre le nombre de personnes entrées sur un
territoire donné et le nombre de personnes qui en sont sorties, au cours de la période considérée ; il
est obtenu par différence entre la variation totale de la population au cours de la période considérée
et le solde naturel.
Les estimations de population au 1er janvier 2007 tiennent compte des résultats du recensement 2006 au
niveau départemental, ainsi que des estimations basées sur le recensement de 1999 et mises à jour
chaque année à partir des données d’état civil et de plusieurs sources administratives.
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Indicateurs de connaissance de la répartition des familles
 Objectif
Connaître le poids des familles dans la population

Intitulé de
l’indicateur
Répartition des
ménages selon la
structure familiale
Répartition des
allocataires selon la
composition
familiale

Sources
Zones
Forme de mise à disposition
disponibles géographiques

INSEE

Communauté de
communes
Département

CAF
MSA

Communauté de
communes

http://www.statistiqueslocales.insee.fr/esl/accueil.asp

- Saisir le nom ou le code de la zone
- Valider par Ok
- Choisir Dossier thématique
Service Pôle Appui au projet CAF :
pole-appui.cafclermont-fd@caf.cnafmail.fr

MSA :
Département

Dates
disponibles
Périodicité
du suivi
INSEE 19992006

CAF 2008

famillesecteurfonctionnel.grpint@auvergne.msa.fr

 Définitions
 Un ménage, au sens du recensement, désigne l’ensemble des personnes qui partagent la même
résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté.
Un ménage peut être constitué d’une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le
nombre de résidences principales.
Les personnes vivant dans des habitations mobiles et les personnes vivant en communauté sont
considérées comme vivant hors ménage.
 Un allocataire désigne une personne désigné comme responsable du dossier qui perçoit au moins
une prestation au titre du mois de décembre de l’année n pour elle même ou pour ses ayants droits.
Le nombre d’allocataires est égal au nombre de dossiers.
 La notion d’enfants recouvre les enfants pris en compte pour le calcul des prestations familiales.
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Indicateurs de connaissance du contexte socio-économique
 Objectif
Appréhender le dynamisme économique du territoire dont l’accès à l’emploi

Intitulé de
l’indicateur

Nombre de foyers
fiscaux imposés

Sources
Zones
Forme de mise à disposition
disponibles géographiques

INSEE

Communauté de
communes
Département

Revenu net imposable
annuel moyen par
INSEE
foyer fiscal

Taux de foyers
fiscaux non imposés

INSEE

Communauté de
communes
Département
Communauté de
communes
Département

Distribution des
revenus déclarés par
unité de
consommation

Structure des revenus
déclarés

INSEE

Communauté de
communes
Département

INSEE

Communauté de
communes
Département

Salaire net horaire
moyen
Selon la CSP

INSEE

Création d’entreprises
par secteur d’activité INSEE

Communauté de
communes
Département

Communauté de
communes
Département
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http://www.statistiqueslocales.insee.fr/esl/accueil.asp
- Saisir le nom ou le code de la zone
- Valider par Ok
- Choisir Résumé statistique
http://www.statistiqueslocales.insee.fr/esl/accueil.asp
- Saisir le nom ou le code de la zone
- Valider par Ok
- Choisir Résumé statistique
http://www.statistiqueslocales.insee.fr/esl/accueil.asp
- Saisir le nom ou le code de la zone
- Valider par Ok
- Choisir Dossier thématique
- Signet Revenus et niveaux de vie
http://www.statistiqueslocales.insee.fr/esl/accueil.asp
- Saisir le nom ou le code de la zone
- Valider par Ok
- Choisir Résumé statistique
- Signet Revenus et niveaux de vie
http://www.statistiqueslocales.insee.fr/esl/accueil.asp
- Saisir le nom ou le code de la zone
- Valider par Ok
- Choisir Résumé statistique
- Signet Revenus et niveaux de vie
http://www.statistiqueslocales.insee.fr/esl/accueil.asp
- Saisir le nom ou le code de la zone
- Valider par Ok
- Choisir Résumé statistique
- Signet Salaires et revenus d’activité
http://www.statistiqueslocales.insee.fr/esl/accueil.asp
- Saisir le nom ou le code de la zone
- Valider par Ok
- Choisir Résumé statistique
- Signet Démographie des entreprises

Dates
disponibles
Périodicité
du suivi
2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006
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Evolution du nombre
d’emplois salariés

URSSAF
INSEE

Nombre de
INSEE
demandeurs d’emploi

Communauté de
communes
Département
Communauté de
communes
Département

http://www.statistiqueslocales.insee.fr/esl/accueil.asp
- Saisir le nom ou le code de la zone
- Valider par Ok
- Choisir Résumé statistique
http://www.statistiqueslocales.insee.fr/esl/accueil.asp
- Saisir le nom ou le code de la zone
- Valider par Ok
- Choisir Résumé statistique

2005-2008
2006

2008

 Définitions
 Le terme foyer fiscal désigne l’ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de
revenus. Il peut y avoir plusieurs foyers fiscaux dans un seul ménage.
 Le revenu imposable comprend l’ensemble des revenus, bénéfices et gains de toute sorte, perçus
par le contribuable, ainsi que les membres de son foyer fiscal, quel qu’en soit la source, française
ou étrangère.
 L’unité de consommation est un système de pondération, qui attribue un coefficient à chaque
membre du ménage pour permettre la comparaison des niveaux de vie ménages de taille ou de
compositions différentes.
Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d’unités de consommation
(UC).
L’échelle actuellement la plus utilisée retient la pondération suivante : 1 UC pour le premier adulte
du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus, 0,3 UC pour les enfants de moins
de 14 ans.
 Les personnes employées au sens du recensement de la population sont celles ayant déclaré avoir
un emploi dans le formulaire du recensement. Cet emploi est comptabilisé soit dans la commune de
résidence, soit dans la commune du lieu de travail.
 Les demandeurs d’emploi en fin de mois sont les personnes inscrites au Pôle Emploi et ayant une
demande en cours au dernier jour du mois ; il s’agit des catégories 1,2 ou 3, hors activité réduite,
soit des personnes dans une situation de chômage proche de celle donnée par le Bureau
International du Travail.

Lecture sociale d’un territoire – Données de contexte

7

Illustration
Données de contexte pour la communauté de commune de Thiers, 2008
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